Réunion d’information et d’échanges

Les outils à disposition des collectivités
pour une meilleure maîtrise de l’énergie
dans leur patrimoine

Accompagnement et aides financières en région Franche-Comté
Dans le cadre du CPER 2007-2013
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Connaître pour agir
Diagnostics patrimoniaux (Energie-Bâtiment ; Eclairage public
; flotte de véhicules) ;CEP
Diagnostic énergétique territorial
Bilan Carbone™ ;
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) ;
Conseiller démarche HQE® ;
Plan de Déplacement « Entreprise »
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Bâtiment

L’accompagnement comprend :
Aides à la Décision (études)
diagnostic énergétique
pré-diagnostic
étude de faisabilité
COE (conseil d’orientation énergétique)
Ê

Aides à l’investissement
opérations exemplaires
opérations de démonstration
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Bâtiment

Aides à la Décision
LE CONSEIL D’ORIENTATION ENERGETIQUE
 Subvention ADEME – Région : 70 %


Plafonds sur coût de l’étude : 380 €/bâtiment



Rencontre avec le maître d’ouvrage



Traitement des données et rapport de synthèse



Ensemble des actions à engager
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Bâtiment

Aides à la Décision
LE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE


Subvention ADEME – Région : 70 %



Plafond sur coût de l’étude : 30 000 euros



Bilan thermique
et programme d’actions / préconisations



Analyse détaillée des données du site,
mesures à l’appui



Proposition chiffrée et argumentée
de programme(s) d’économies d’énergie



Étude permettant au maître d’ouvrage
d’engager des actions / travaux pertinents
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Bâtiment

Aides à la Décision
L’ETUDE DE FAISABILITE


Subvention ADEME – Région : 70 %



Plafond sur coût de l ’étude : 75 000 euros

Étude d’une solution potentiellement économe en
énergie


Analyse approfondie, validité, chiffrage des coûts et
temps de retour




Exemples : substitution par une autre énergie
acquisition de matériels performants
ou innovants
Habitat 25 - Besançon
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Bâtiment

AMO QEB
Aides

de l’ADEME à des prestation d ’AMO QEB

ADEME

60% d’un coût total plafonné à 75000 euros

Réserves du musée de Lons-Le-Saunier
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Animation

Conseils en Énergie Partagés
Le CEP est un service d’aide à la gestion énergétique du patrimoine des collectivités dont
le principe est de:
- Mutualiser un conseiller énergie entre plusieurs communes et bénéficier des services
d’un expert «énergie» indépendant
- Gérer les consommations d’énergie (suivi des factures et des contrats énergie...),
- Mener des actions de maîtrise de l’énergie,
- Sensibiliser les élus et les utilisateurs des bâtiments publics sur les questions d’énergie.
Financement dans le cadre d’Appel à Projets régionaux
ADEME: Financement d’un poste à hauteur de 30% sur trois ans (assiette subventionnable
230 000 €)
Région: Aide forfaitaire de 15 000 € pour la première année
Jury pour l’année 2009 le 19/10/09
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Urbanisme

L’Approche Environnementale
de l’Urbanisme®
L’AEU®

est un outil d’aide à la décision qui permet :

d’analyser

un projet d’aménagement au regard
d’exigences environnementales règlementaires
et choisies

de

faire des choix d’aménagement en
conséquence

L’AEU®

aborde différentes thématiques :

Gestion

de l’énergie

Gestion

de l’eau

Gestion

des déplacements

Gestion

des déchets

Gestion

de la biodiversité, du bruit…
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Politique

Les aides de l’ADEME pour l’AEU®
L’AEU

Pour

intervient dans le cadre d’une mission d’AMO

les procédures de type PLU SCOT

aide

de 50% d’un montant d’étude plafonné à
50 000 euros
Pour

les projets d’aménagement de type ZAC ou
lotissement …
aide

de 50% d’un montant d’étude plafonné à
20 000 euros
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Politique

Bilan carbone
méthode

de comptabilisation des émissions de gaz à effet de
serre à partir de données facilement disponibles pour parvenir
à une bonne évaluation des émissions directes ou induites par
une organisation sur son patrimoine ou sur son territoire

Outil

d’aide à la décision pour connaître

sa

pression globale sur le climat,

ses

marges de manœuvre à court et long terme pour la
faire baisser,
son

exposition au risque d'un renchérissement de
l'utilisation de combustibles fossiles, via une taxe carbone
par exemple.
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Politique

Le Bilan Carbone®
Le

Bilan Carbone® : outil pour inciter les collectivités
à prendre en compte les réalités du changement
climatique sur leurs activités ou leur territoire.
Outil

de comptabilisation => inventaire

Démarche

de conseil => diagnostic et plan d’action

Le

temps d'intervention :30 à 40 jours sur une durée
globale de 6 mois.
Le

coût de la prestation varie de 25 000 à 30 000
euros.
Le

montant de l'aide ADEME est de 50 % maximum
du coût de la prestation plafonné à 30 000 €.

Objectif : Mise en place d’un Plan Climat Énergie
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Animation

Contrats d’Objectifs Territoriaux
Cadre contractuel qui engage le territoire, l’ADEME et ses partenaires sur des
objectifs précis et la mise en œuvre d’actions pour l’environnement et la lutte
contre le réchauffement climatique.
Il participe, facilite l’élaboration de stratégies locales, telles que AG21L, Plan climat
territorial.

Financement :
ADEME: Financement d’un poste à hauteur de 30% sur trois
ans (assiette subventionnable 230 000 €)
Région: Aide forfaitaire de 15 000 € pour la première année
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Les acteurs ressource
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

EIE,
AITF, AMORCE ,ASCOMADE et autres associations de collectivités,
associations de promotion des ENR,
réseaux de villes européennes : Energie-Cités …
Contacts ADEME :
Energie , Energies renouvelables , QEB
- Jean Yves Richard
Conseils en énergie partagés et EIE
- Lorenzo Falmqui

Approches globales et territoriales
- Florent Moragas
Consultez notre site Internet !
www.ademe.fr/franche-comte
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Merci de votre attention

Lomont 25
16

